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Interlaken Golf

 tb0500/0700

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
VICTORIA-JUNGFRAU 
GRAND HOTEL & SPA

1 nuit NS CI

01.04–30.06.22 / 01.10–31.10.22 425 310 s.d.
01.07–30.09.22 545 430 s.d.

Supplément Weekend pp/jour 80 (Ve–Di), jours fériés s.d. 

p/jour/chambre: chambre Deluxe 195

NS = Nuit supplémentaire / CI = Chambre Individuelle p/nuit

FORFAIT INCLUANT
• 1 nuit en chambre Superior incl. petit-déjeuner
• 1 Greenfee: Interlaken
• Réservation des départs de golf

NON-INCLUS
• Excursion Spéciale (Jungfrau–Top of Europe) pp dès 95
• Parking Valet auprès de l’hôtel p/jour 35
• Taxe de séjour à payer sur place
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
(Parcours 18 trous, sauf Thunersee 9 trous)
• Interlaken-Unterseen (5km) (non ASG +20) 120–140
• Gstaad-Saanenland (64km, 1h15) 110
• Moossee Bern (73km, 1h) 90–110
• Thunersee (30km, 30min) Carte journalière 90 

de la Suisse, est l'un des paysages les 
plus charmants du pays. Des monta-
gnes impressionnantes ainsi que le 
célèbre triumvirat de l'Eiger, du Mönch 
et de la Jungfrau forment une toile de 
fond de rêve à Interlaken, la petite ville 
pittoresque. 
Chambres: Les 216 chambres et 
suites de l'hôtel sont conçues de ma-
nière individuelle, avec des intérieurs 
classiques et frais ou modernes et 
élégants, des revêtements muraux ex-
quis, des parquets fins et des salles de 
bains spacieuses en marbre. 
Installations: Restaurant «La Terrasse» 
16 points GaultMillau, «Ristorante e 
Pizzeria Sapori» spécialités italiennes, 
«Victoria Bar», «Victoria Terrace» pen-
dant les mois d'été. 
Bien-être: Le cœur architectural du 
spa (5500m2) est l'imposante salle de 
natation, qui rappelle la culture des 
bains des Romains. Salon et terrasse 
du spa en plein air.

VICTORIA-JUNGFRAU GRAND 
HOTEL & SPA *****
L'histoire du Victoria-Jungfrau Grand 
Hotel & Spa a débuté en 1856 sous 
le nom de Pension Victoria, dans une 
ancienne maison de médecin. En 1899, 
la pension et l'hôtel Jungfrau adjacent 
ont été reliés par un bâtiment central 
couronné d'une coupole. À la Belle 
Époque, des majestés et des savants, 
des artistes et des écrivains du monde 
entier séjournaient dans cet hôtel de 
luxe. Grâce à des rénovations régulières, 
le Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa 
a conservé le charme de cette époque.
Situation: L'Oberland bernois, au cœur 

4 et par 5, souvent entrecoupés d'eau, 
dont le trou 16 est particulièrement 
remarquable.

GSTAAD-SAANENLAND GOLF  
Un magnifique parcours de golf naturel 
unique de 18 trous, entouré de pâtu-
rages et de très vieux arbres, dans un 
paysage de montagne envoûtant, au 
pied du Hornberg à Saanenmöser.

INTERLAKEN-UNTERSEEN GOLF  
Parcours de 18 trous conçu par Donald 
Harradine et John Chilver-Stainer. Si-
tué directement au bord de la réserve 
naturelle de Weissenau. Entre le lac de 
Thoune, ouvert et accueillant, et le lac 
de Brienz, tranquille, ce parcours très 
bien entretenu est niché dans un terrain 
essentiellement plat. Le caractère du 
parcours est façonné par les longs par 

SUISSE

BERNE | INTERLAKEN

1 nuit dès

CHF 425
(1 Greenfee inclus)

Important: Ces prix sont dynamiques et peuvent 
changer, appelez-nous, notre équipe vous 

proposera le meilleur prix du jour. 

Ça vaut la peine de réserver en avance !

Example chambre

https://to.reisemarkt.ch/(S(lmfboykwpklgatbrdakyy1up))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchbernob&hotel=gchvictori&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

